COLLOQUE

14 NOVEMBRE 2019

Vannes - 56

Emploi, attractivité, eau, biodiversité, climat, santé... De par son
cahier des charges exigeant et ses pratiques vertueuses, l’agriculture biologique a de nombreux impacts positifs sur un territoire.
Ces atouts en font une réponse concrète aux enjeux actuels de la
transition agricole et alimentaire.
C’est afin de mobiliser l’ensemble des décideurs et acteurs publics
que le Réseau des Agriculteurs Biologiques de Bretagne organise
le colloque intitulé « Oser la bio pour son territoire »

le jeudi 14 novembre 2019 à Vannes (56)
au Palais des Arts et des Congrès.
Il s’agira également de mettre en avant des démarches innovantes
de territoires en faveur du développement de l’agriculture biologique, notamment via la mise en place de plans bios territoriaux
et l’inscription de l’agriculture biologique dans les outils de planification : Plan Climat-Air-Énergie Territorial, Contrat de Transition
Écologique, Contrat de Territoire des Bassins versants, Contrat
Local de Santé...

LE PROGRAMME
. 10H00 - Ouverture
- Loic Chesnais-Girard, Président du Conseil Régional de Bretagne (sous réserve)
- Sandrine Le Feur, Députée dans la quatrième circonscription du Finistère
- Julien Sauvée, Président de la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques

Tables rondes :
. 10H15

. 11H30

La bio, solution aux enjeux
territoriaux ?

De l’action ciblée
au projet global

Antoine Villar, Chargé de mission
Eau, bio et territoires à la FNAB

■ Premières démarches
Mme Le Berrigaud Adjointe au Maire
à l’environnement, et Mme Bérengère
Trenit chargé de projet, Ville de
Vannes

■ Climat/Santé
Philippe Pointereau, directeur
du pôle agroenvironnement de
SOLAGRO
■ L’eau/l’environnement
Fernand ETIEMBLE Vice-président à
la Collectivité Eau du Bassin Rennais

■ On peut s’engager vers des
projets bio globaux
Jean LE GALL, Vice-président à
l’Agriculture, Communauté de
communes Val d’Ille-Aubigné

■ Emploi/développement
économique
Annie JESTIN Déléguée Régionale
Bretagne de l’APECITA

■ Sur le long terme, ça marche
Julien ROY, Chargé de mission
Agriculture Biologique pour le
PNR de l’Avesnois

. 12h30 repas 100% Bio
. 14h - Atelier ( 1 au choix )
Atelier 1

Atelier 2

Comment
financer des
plans bio
territoriaux ?

Comment
permettre aux
citoyens d’être
acteurs de
la transition
agricole et
alimentaire ?

Atelier 3

Atelier 4

Quels intérêts
Comment
pour les
mobiliser les
acteurs
agriculteurs de
économiques ? son territoire ?

Atelier 5
Comment
mieux
mobiliser en
interne de sa
collectivité ?

. 15h45 Restitution
. 16h30 Clôture et conclusion
- Sandrine Le Feur, Députée dans la quatrième circonscription du Finistère
- Julien Sauvée, Président de la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
- Philippe Pointereau, Directeur du pôle agroenvironnement de SOLAGRO

Infos pratiques
→ Inscription obligatoire en ligne :
www.agrobio-bretagne.org/colloque-territoires/
→ Tarifs :
60€ HT la journée (avec repas)
30€ HT la demi-journée (sans repas)
Le repas est préparé par le Collectif
les Pieds dans le Plat
(Réseau national de cuisiniers et diététiciens)
→ Adresse :
Palais des Arts et des Congrès
Place de Bretagne
56000 Vannes
Accueil à partir de 9h30

Un évènement organisé par :
Fédération Régionale des
Agrobiologistes de Bretagne
12 Avenue des Peupliers
35 510 Cesson-Sévigné
02 99 77 32 34
frab@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org
ils soutiennent l’organisation de ce colloque :

